
Cuisine Tamoul avec Vani au forum Neruda  le 20 décembre 2014 

Recette du poulet  tandoori 

Ingrédients : poulet 

Faire mariner la veille  dans ce mélange : 

    Yaourt blanc+gingembre et ail frais mixés +poudre de curry+poudre de tandoori+feuilles de 

kaloupilé+ sel +  Poudre de curcuma. 

  
 

Faire revenir le poulet dans un bain d’huile jusqu’à cuisson complète 20 ou 30 mn. 

Servir chaud  comme entrée  avec une salade ou du riz. 

Cuisson du riz 

Ingrédients : riz basmati+beurre clarifié+clou de girofle+cardamome+cannelle en bâton+feuille de 

laurier+gingembre et ail frais mixés+pâte de curry+colorant alimentaire jaune en poudre+lait de 

coco+pommes de terre+carottes+ tomates fraiches+poivrons +raisins secs et noix de cajou grillées+ 

anis étoilé . 

   
 

Faire revenir les pommes de terre et les  carottes et réserver. Faire revenir les autres ingrédients 

dans une cocotte ajouter le riz préalablement rincé à l’eau ; verser en quantité d’eau 1.5 volume 

d’eau pour 1 volume de riz. Laisser cuire à feu doux jusqu’à cuisson du riz. Quand le riz est cuit, 

ajouter les pommes de terre, les carottes,  les petits pois. Accompagner le riz d’une sauce  poulet  

coco.  



                                                                                    

Recette sauce  poulet au coco. 

Ingrédients : poulet en morceaux + oignons+ail entier et haché+graine de moutarde, feuilles de 

kaloupilé, gingembre + tomates fraiches, le tout  sauté dans l’huile+un mélange d’épices grillées à sec 

et mixées : coriandre+fenouil+cardamome+clou de girofle+cannelle+poivre+cumin+ muscade 

+laurier+ riz +lentille jaune sans peau+pétale de fleur ‘malis’+feuilles de kaloupilé + sel. 

  
 

Cuisson                                 

Faire revenir les  graines de moutarde + les oignons, l’ail,  ajouter le poulet, faire revenir puis mettre 

les épices mixées. Recouvrir d’eau à votre convenance. En fin de cuisson ajouter le lait de coco. Servir 

chaud avec le riz. 

 

  
 

MERCI A VANI QUI NOUS A OFFERT LA CUISINE TAMOULE. 

 

Pour voir  les photos en couleur, allez sur le site du RESO : resorly.wordpress.com 

 



 

    

 
 

MERCI  A PAULINE et CATHERINE pour l’organisation, aux 7 personnes qui ont participé à l’atelier de 

cuisine : Catherine, Marie Paule, Fadila, Claudine L., Charlette, Marie, Pauline, Vani et à FADILA pour 

les photos. 

26 convives s’étaient inscrits pour  gouter la cuisine Tamoul, et chacun avait apporté quelque chose à 

partager. Ce jour -là 1er jour des vacances de Noël, nous avons pu disposer du forum Neruda  à 

condition d’être responsable de toute la structure. Louis et Jean-Yves gardaient la porte. 

  

  
 

Une belle journée pour  terminer l’année 2014. 


